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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 202 €

Prix : 420000 €

Réf : 1070 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE !! Situé en Centre-Ville, dans résidence neuve et avec piscine. Appartement de 82 m² hab. comprenant :

entrée avec rangement, spacieux et lumineux séjour, cuisine ouverte entièrement équipée, 2 grandes chambres avec

penderie (dont une suite parentale avec salle d'eau/WC meublée), salle de bains meublée, WC séparés. Terrasse de 13

m² sans vis-à-vis. Double parking en sous-sol. Résidence neuve sécurisée et avec ascenseur. Etat impeccable et très

peu occupé depuis la récente livraison. Appartement très bien conçu ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194524/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Année de construction : 1980 

Charges : 31 €

Prix : 130000 €

Réf : 1069 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein centre-ville, au dernier étage avec ascenseur. Ce studio de 22 m² comprend : entrée avec rangement,

pièce principale, cuisine aménagée, salle d'eau, WC séparés. Terrasse avec vue mer.  Parking privatif exterieur. 

FAITES-VITE !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136585/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 58 €

Prix : 220000 €

Réf : 1032 - 

Description détaillée : 

 Déjà VENDU !! EXCLUSIVITE !! Situé à toute proximité de la Plage et du Centre-Ville, au calme, dans résidence

recherchée ! En étage élevé avec ascenseur, cet appartement 2 pièces de 31 m² hab. comprend : séjour, cuisine

ouverte équipée, chambre avec penderie, salle de bains, WC séparés. Climatisation. Belle terrasse sans vis-à-vis et

exposée Ouest ! Garage en sous-sol et Parking extérieur privatif. FAITES-VITE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127736/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 175000 €

Réf : 1039 - 

Description détaillée : 

 Déjà VENDU par BEL'IMMO !! EXCLUSIVITE ! A proximité du centre-ville et des plages, au calme. Situé dans petite

résidence sécurisée et avec ascenseur, cet appartement de 33 m² hab. comprend : entrée-cabine, séjour avec cuisine

ouverte équipée, chambre avec penderie, salle de bains meublée, WC séparés. Climatisation. Belle terrasse de 9 m²

sans vis-à-vis. Parking privatif extérieur dans la résidence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118057/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1987 

Charges : 67 €

Prix : 170000 €

Réf : 1035 - 

Description détaillée : 

 VENDU par BEL'IMMO !! Proche du Centre-Ville, dans petite résidence fermée et avec Piscine.  Cet appartement de

32,50 m² hab. se situe au 1er et dernier étage (sans ascenseur) et comprend : Entrée, Séjour, coin Cuisine équipée,

Chambre avec penderie, Salle d'eau meublée et avec WC.  Terrasse de 8 m² exposée Sud-Sud-Ouest.  Parking privatif

extérieur.  Residence avec Piscine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118056/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Charges : 77 €

Prix : 577500 €

Réf : 1068 - 

Description détaillée : 

 Situé à proximité de la plage, du port, plein centre-ville au calme !  Très beau 3 pièces de 69 m² hab. et 65 m² de

Terrasses avec VUE MER, en dernier étage avec ascenseur.  Cet appartement comprend : entrée, séjour donnant sur

terrasse de 20 m² avec vue mer, belle cuisine américaine entièrement équipée, 2 chambres avec penderie, spacieuse

salle d'eau, WC séparés.  Et très grande terrasse de 45 m² sur le toit. VUE MER.  Garage double en sous-sol. ETAT

IMPECCABLE !  RARE !! Faites-vite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092828/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 70 €

Prix : 370000 €

Réf : 1067 - 

Description détaillée : 

 A proximité du Centre-Ville et du Port, dans petite résidence sécurisée. Situé au 1er étage (sans ascenseur), ce

charmant appartement de 55 m² hab. comprend : entrée, séjour, cuisine américaine équipée, cellier, 2 chambres avec

penderie (et dont une avec lavabo), salle de bains meublée, WC séparés.  Belle Terrasse avec VUE MER donnant sur

le séjour et 2e Terrasse en rez-de-jardin donnant sur une des 2 chambres.  Cave et Parking privatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043285/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 87 €

Prix : 630000 €

Réf : 1066 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE !! Plein Coeur de ville ! Belle Résidence sécurisée et de standing ! Beau et spacieux appartement 4

pièces de 104 m² hab. situé en rez-de-jardin comprenant : entrée avec rangement, grand séjour de 50 m² avec cuisine

ouverte équipée, 2 chambres avec penderie, salle de bains meublée avec WC, salle d'eau meublée, WC avec

lave-mains. Terrasse principale de 30 m² donnant sur le séjour et exposée Sud  et 2e terrasse de 23 m² donnant sur les

chambres. Entièrement climatisé (climatication réversible). Garage en sous-sol. SURFACE RARE !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038494/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Réf : 1065 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 5 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : Centre-ville, au calme et à 300 m du Port ! PISCINE. Très bel appt

F3 climatisé avec terrasse exposée SUD + Parking en /s-sol. Résidence récente et de standing. Grande piscine.

Appartement comprenant : Séjour, cuisine équipée, 2 chambres (avec 2 lits doubles : 1 en largeur 160 cm et 1 en

largeur 140 cm), salle d'eau meublée, WC séparés. Sympathique et large terrasse exposée Sud. Parking privatif en

sous-sol. Location de vacances équipée pour 5 personnes maximum. NON FUMEUR, ANIMAUX NON ADMIS. (Les

tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : 2 étoiles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035058/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Charges : 54 €

Prix : 225000 €

Réf : 1064 - 

Description détaillée : 

 Plein Centre-Ville, proche Plages, Port et Commerces, situé en étage élevé et avec belle vue dégagée sur les collines ! 

LUMINEUX !! Cet appartement F2 de 36 m² hab. comprend : entrée avec rangement, séjour (avec grande penderie

aménagée), cuisine américaine équipée, chambre avec penderie, salle de bains meublée, WC séparés.  Belle terrasse

sans vis-à-vis de 10 m².  Cave et Parking sécurisé en sous-sol. RESIDENCE FERMEE et avec ascenseur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022869/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 130 €

Prix : 342000 €

Réf : 1063 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein Centre-Ville de Cavalaire, dans jolie résidence de sécurisée, cet appartement comprend : entrée avec

rangement, séjour, cuisine américaine équipée, dégagement, 2 chambres avec penderie, salle de bains meublée, WC

séparés.  Terrasse de 11 m².  Garage en sous-sol.  Appartement en TRES BON ETAT, occupé jusqu'au 14/11/2023.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985207/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 96 €

Réf : 1062 - 

Description détaillée : 

 Situé sur les hauteurs, dans le Parc de Cavalaire, bel appartement 2 pièces de 45 m² hab. et 90 m² d'extérieur !! Il

comprend : entrée avec penderie (lave-linge), séjour climatisé (canapé convertible largeur 160 cm), belle cuisine

ouverte (lave-vaiselle, four, plaques, micro-ondes, cafetière), chambre (lit double largeur 160 cm) avec penderie, salle

d'eau meublée et avec douche à l'italienne, WC séparés. Bel espace extérieur de 90 m² (45 m² de terrasse et 45 m² de

jardin) avec vue mer imprenable et douche extérieure. Exposition Sud-Est. Parking privatif extérieur. Petite résidence

calme et sécurisée !! Location de vacances équipée pour 4 personnes maximum. NON FUMEUR, ANIMAUX NON

ADMIS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non classé) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942840/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Réf : 843 - 

Description détaillée : 

 TRES BELLE VILLA ENTIEREMENT RÉNOVÉE ! Villa 8 Personnes : Très belle propriété de 180 m² avec Piscine et

VUE MER ! Situé à 1,5 km du centre ville, des plages et du port !! au calme ! Villa située dans un écrin de verdure, avec

une magnifique vue sur la baie de Cavalaire !! Nombreuses et grandes terrasses ensoleillées mais aussi ombragées ...

toutes avec vue sur la mer. Cette propriété comprend : hall d'entrée, beau et spacieux salon avec vue mer

exceptionnelle, salle à manger avec grande cuisine américaine neuve et équipée, 4 chambres avec penderie (dont 2

suites parentales avec salle d'eau privative, WC, dressing), 4 salles d'eau neuves et meublées, 4 WC, lingerie-dressing

... Pool-house avec terrasse couverte et bar, douche extérieure. Piscine chauffée. Garages 3 voitures + stationnement 3

véhicules (accès facile, place de retournement). Beau terrain entièrement paysagé de 1500 m². Locartion de vacances

équipée pour 8 personnes, internet WIFI. NON-FUMEUR et ANIMAUX NON-ADMIS. (Les tarifs indiqués ne

comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non classé)   Possibilité location hors saison de

Novembre à Mars inclus : nous consulter (piscine non chauffée). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919478/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

Réf : 746 - 

Description détaillée : 

 Situé à proximité du Centre-ville, sur les hauteurs. Vue mer féérique ! Superbe villa neuve de 180 m² (4 chambres),

climatisation, piscine chauffée ... Cette villa individuelle et de plain pied de 150 m² habitables comprend :lumineux et

spacieux séjour, très belle cuisine américaine entièrement équipée (lave-vaisselle, four, micro-ondes, cafetière

Nespresso ...), 4 chambres (1 lit double largeur 180 cm, 2 lits doubles largeur 160 cm, 2 lits simples largeur 90 cm

pourvant être accolés). Chaque chambre dispose d'une salle de douche meublée et d'une penderie aménagée. 3 WC.

Villa entièrement climatisée. Internet Wifi. Grand garage avec espace buanderie et possibilité de stationner 3 véhicules

dans la propriété. Grande terrasse couverte de 35 m², barbecue à gaz. Magnifique piscine. Terrain clos et paysagé de

1500 m², portail automatique. internet WIFI. Villa équipée pour 8 personnes maximum, ANIMAUX NON-ADMIS. (Les

tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non classé) Possibilité location

hors saison de Novembre à Mars inclus (3 semaines minimum) : nous consulter (piscine non chauffée). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919477/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1938 

Prix : 419000 €

Réf : 1061 - 

Description détaillée : 

 VENDU par BEL'IMMO ! EXCLUSIVITE !! Située en centre-ville et au calme, cette maison individuelle de plain pied

construite en 1930 est à rénover entièrement. 70 m² comprenant actuellement : séjour avec cheminée, cuisine, 2

chambres, salle d'eau avec WC, cellier. Terrain clos de 270 m². FAITES-VITE !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874795/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 42 €

Prix : 1800000 €

Réf : 1060 - 

Description détaillée : 

 Belle propriété provençale de 160 m² avec situation dominante !! Sur un terrain paysagé de 1275 m² sans vis-à-vis, elle

comprend de plain pied : entrée, séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle d'eau avec WC, WC séparés  à l'étage :

dégagement, chambre, salle de bains, WC  un petit appartement indépendant avec pièce principale, cuisine, salle d'eau,

WC, rangement. Grande terrasse couverte donnant sur le séjour et la cuisine (fermée par des vitres entièrement

escamotables) Garage de 35 m², Cave climatisée (vins) et Local technique. Belle piscine. Exposition SUD !! VUE MER

IMPRENABLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830272/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Réf : 210 - 

Description détaillée : 

 F2 POUR 2 PERSONNES. Résidence de standing située en Centre Ville. PISCINE. Bel appt F2 + 20 m² de terrasse +

parking en sous-sol, Climatisation. Sympathique appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine américaine équipée,

chambre (lit double largeur 140 cm), salle de bains, WC. (lave-linge, lave-vaisselle, TV...) Terrasse (aperçu mer).

Parking privatif en sous-sol. DERNIER ETAGE AVEC ASCENSEUR. Location saisonnière équipée pour 2 personnes,

NON FUMEUR, ANIMAUX NON ADMIS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé

de tourisme : non classé) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15697939/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Réf : 216 - 

Description détaillée : 

 Villa 8 personnes + Piscine + VUE MER. A 1,5 km du centre, sur les hauteurs, très belle vue dominante sur la Mer !!

Jolie villa neuve de 180 m² + Piscine. Beaucoup d'espace ... Villa sur 2 niveaux comprenant : entrée, séjour double,

cuisine américaine entièrement équipée, 4 chambres climatisées (1 lit double largeur 160 cm, 2 lits doubles largeur 140

cm, 2 lits simples largeur 90 cm), 3 salles d'eau avec WC. Piscine et larges terrasses. Garage 1 voiture + stationnement

2 voitures dans la propriété. Terrain de 1100 m². Location de vacances équipée pour 8 personnes, NON-FUMEUR et

ANIMAUX NON-ADMIS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : 3

étoiles). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15680707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680707/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

 Villa 10 personnes + Piscine + VUE MER. Situé à 1,5 km du centre, sur les hauteurs, au calme ! Très belle vue

dominante sur la Mer !! Jolie villa de 180 m² (5 chambres) + piscine. Beaucoup d'espace ... Villa sur 2 niveaux

comprenant : entrée, séjour double, cuisine entièrement équipée, 5 chambres (dont 4 chambres climatisées) (2 lits

doubles largeur 160 cm, 2x 2 lits simples largeur 90 cm, canapé-lit largeur 140 cm), salle de bains, 2 salles d'eau, 3 WC.

Garage. Terrain de 1800 m² avec piscine et terrain de boule. Stationnement 4 voitures dans la propriété. Location de

vacances équipée pour 8/10 personnes. Internet WIFI. NON-FUMEUR et ANIMAUX NON-ADMIS. (Les tarifs indiqués

ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : 3 étoiles). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15680706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680706/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680706/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

 Villa 8 personnes + Piscine. Très belle villa de 4 chambres, terrain 1600 m², Piscine, Terrain de boules. A 800 m des

plages, au calme. Beaucoup de charme !! Cette villa individuelle comprend : Entrée, séjour-cheminée, belle cuisine

américaine équipée, 4 chambres, 3 salles d'eau, 3 WC, cellier, et 2e petit salon avec kitchenette. (couchages : 2 lits

doubles largeur 160 cm, 2 lits simples largeur 100 cm, 2 lits simples largeur 90 cm) Très belle piscine ! Terrain de

boules, barbecue ... Terrain de 1600 m². Stationnement 2/3 voitures dans la propriété. Location de vacances équipée

pour 8 personnes. Internet WIFI. Internet WIFI. NON-FUMEUR et ANIMAUX NON-ADMIS. (Les tarifs indiqués ne

comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non classé). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15680705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680705/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Charges : 110 €

Prix : 409500 €

Réf : 1056 - 

Description détaillée : 

 A proximité du Centre-Ville et des Plages, Sympathique résidence de standing. Ce bel appartement traversant de 75 m²

hab. comprend : séjour, belle cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle d'eau meublée, WC séparés. 17 m² de

terrasses. Appartement entièrement climatisé, volets roulants électriques ... Garage en sous-sol. Belle Résidence

sécurisée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647935/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Charges : 97 €

Prix : 281900 €

Réf : 1055 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE !! Beau et lumineux appartement entièrement rénové et vendu meublé. Situé en dernier étage avec

ascenseur, cet appartement comprend : entrée avec rangement, séjour, belle cuisine équipée, chambre, salle d'eau

meublé, WC séparés, terrasse avec belle vue mer et store banne, 2e chambre climatisé également (avec accès par la

terrasse). Climatisation réversible. Parking sécurisé dans la résidence.  Faites-vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647934/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Réf : 1033 - 

Description détaillée : 

 Situé à proximité de la plage, du port et du centre-ville, sur la place du marché ! Très beau 3 pièces de 65 m² hab. et 65

m² de Terrasses avec VUE MER, en dernier étage avec ascenseur. Cet appartement comprend : entrée, séjour (avec

TV) donnant sur terrasse de 19 m² avec vue mer, belle cuisine américaine équipée (Lave-vaisselle, lave-linge,

micro-ondes, four...), 2 chambres avec penderie (une chambre avec lit double largeur 160 cm, une chambre avec un

canapé convertible largeur 160 cm), salle d'eau, WC séparés. Et très grande terrasse de 45 m² sur le toit. VUE MER.

Garage double en sous-sol. Location de vacances équipée pour 4 personnes maximum. ANIMAUX NON-ADMIS, APPT

NON-FUMEUR. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non

classé). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642773/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : à toute proximité du centre-ville et au calme ! PISCINE.

Appartement F3 + Terrasse Vue Mer + garage. Résidence de standing. Bel appartement climatisé et situé en dernier

étage avec ascenseur : Entreé, séjour, cuisine ouverte équipée, 2 chambres (lit double largeur 140 cm, et 2 lits simples

largeur 90 cm), Salle de bains meublée (avec double vasque), WC séparés avec lave-mains. Belle terrasse avec VUE

MER ! Garage en sous-sol. Appartement équipé pour 4 personnes maximum. Internet WIFI. ANIMAUX NON ADMIS -

APPT NON FUMEUR. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non

classé). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642772/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 37 €

Réf : 1030 - 

Description détaillée : 

 A toute proximité des plages et des commerces, au calme !! Ce charmant 2 pièces de 40 m² est situé dans une belle

résidence et se compose de : entrée avec rangement, séjour (TV, canapé convertible couchage pour 2 enfants largeur

140 cm), cuisine indépendante équipée (LV, micro-ondes...), chambre (couchage double largeur 140 cm) avec

penderie, salle de bains meublée (avec lave-linge), WC séparés. Climatisation réversible. Le tout donnant sur une belle

terrasse de 50 m² exposée Ouest, sans vis-à-vis et dans un cade verdoyant ! Parking privatif extérieur. Location de

vacances équipée pour 4 personnes maximum. ANIMAUX NON-ADMIS, APPT NON-FUMEUR. internet WIFI.  (Les

tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non classé). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628153/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 51 €

Réf : 1023 - 

Description détaillée : 

 Appartement 2 pièces avec grande terrasse et jardin de 70 m² et parking privatif. Ce sympathique appartement

climatisé de 31 m² est idalement situé et comprend : séjour (avec canapé convertible 2 personnes, TV), cuisine ouverte

équipée (lave-linge), chambre avec penderie (largeur 140 cm), salle d'eau, WC séparés. Bel espace extérieur de 70 m²

exposé ouest !! Parking privatif extérieur. Location de vacances équipée pour 4 personnes maximum. ANIMAUX

NON-ADMIS, APPT NON-FUMEUR.  (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de

tourisme : non classé). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628152/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Réf : 1007 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 6 PERSONNES : Centre-ville et au Calme, sur le port !  Spacieux F3 + terrasse 8 m² + garage en sous-sol.

Cet appartement climatisé de 70 m² comprend : Entrée avec rangement, spacieux Séjour avec TV (canapé convertible),

2 Chambres (une avec lit double largeur 160 cm, et une avec lit double largeur 140 cm), Salle d'eau meublée, WC

séparés. Internet WIFI. Terrasse de 8 m² expos&ée Sud-Ouest. Location de vacances équipée pour 6 personnes

maximum. ANIMAUX NON-ADMIS, APPT NON-FUMEUR. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour 

classement meublé de tourisme : non classé). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628151/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Réf : 1005 - 

Description détaillée : 

 Belle et agréable villa contemporaine comprenant en rez-de-chaussée : entrée avec rangement, lumineux séjour,

superbe cuisine américaine entièrement équipée (lave-vaisselle), WC avec lave-mains, cellier/buanderie (lave-linge),

chambre (lit double largeur 140 cm) avec salle d'eau privative  à l'étage : dégagement avec rangement, belle suite

parentale avec lit double largeur 180 cm (avec salle d'eau meublée, WC et dressing), 2 autres chambres (équipées

chacune de 2 lits simples largeur 90 cm), vaste salle de bains meublée et avec WC. Climatisation réversible. Terrain

plat, clos et arboré de près de 900 m². Location de vacances équipée pour 8 personnes, NON-FUMEUR et ANIMAUX

NON-ADMIS.  (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non-classé). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628150/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500 €/sem

Réf : 964 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : Centre-ville et au Calme, à 300m du port ! PISCINE. Très belle

Résidence de Standing.  Spacieux F3 + grande terrasse 40 m² + garage double en sous-sol. Cet appartement climatisé

de 62 m² comprend : Entrée, spacieux Séjour avec TV, 2 Chambres dont une avec TV (une avec lit double largeur 160

cm, et une avec lit double largeur 140 cm), Salle de bains (double vasque), WC séparés. Internet WIFI. Belle terrasse

de 40 m² avec vue sur la Piscine. Location de vacances équipée pour 4 personnes maximum. ANIMAUX NON-ADMIS,

APPT NON-FUMEUR.  (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : 3

étoiles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628149/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 19 €

Réf : 917 - 

Description détaillée : 

 VILLA 8 PERSONNES, PISCINE, VUE MER. Située sur les hauteurs, cette charmante villa de 100 m² est en état

impeccable !! Belle vue mer et colline, exposition Sud-Ouest ! Elle comprend : entrée, séjour, cuisine ouverte équipée, 4

chambres dont 2 suites avec salle de bains privative, salle d'eau, belle véranda. Couchages : lit double 160 x 200, lit

double 140 x 190, 2 lits jumeaux 80 x 200, 2 lits superposés 90 x 190, 2 lits gigogne 80 x 200. INTERNET WIFI.

Terrasse couverte, Piscine et Terrain clos de 514 m². Abri voiture, stationnement pour autres 2 véhicules dans la

propriété ... Location de vacances équipée pour 8 à 10 personnes, NON-FUMEUR et ANIMAUX NON-ADMIS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628148/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 350 €/sem

Réf : 895 - 

Description détaillée : 

 Situation idéale : 300 m. du port et du centre, AU CALME ! Ce bel appartement de 40 m² hab. comprend : séjour

(canapé convertible et TV), cuisine ouverte équipée (grand réfrigérateur/congelateur, plaque induction 2 feux,

micro-ondes), chambre (lit double 160 cm x 200 cm), cabine fermée avec fenêtre et porte (2 lits superposés largeur 90

cm), salle d'eau avec WC. Climatisation réversible. Belle terrasse de 13 m². Entièrement refait à neuf : Etat impeccable !

Garage en sous-sol (longueur 5,20 m x largeur 2,50 m) Résidence située à 300 m.du port, des plages et du centre-ville,

en étage avec ascenseur. Location de vacances équipée pour 4 personnes maximum. NON-FUMEUR, ANIMAUX

NON-ADMIS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non classé) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628147/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Réf : 803 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 5 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : Centre-ville et au Calme, à 300m du port ! PISCINE.  Ce très bel

appartement climatisé de 60 m² habitables comprend : Entrée avec rangement, Séjour (canapé convertible, smart TV

compatible Netflix...), Cuisine entièrement équipée, Chambre 1 avec penderie (lit double largeur 160 cm), Chambre 2 (2

lits simples largeur 90 cm pouvant être rapprochés), Salle d'eau avec meuble double vasque, WC séparés avec

lave-mains. Grande terrasse de 18 m² exposée Sud-Ouest (salon de jardin + 2 transats/bain de soleil). INTERNET wifi.

Parking privatif en sous-sol. Location de vacances équipée pour 5 personnes maximum. NON FUMEUR, ANIMAUX

NON ADMIS. Résidence récente avec des prestations Haut de Gamme : Grande piscine, solarium, résidence

entièrement sécurisée, portail automatique, digiphone, ascenseur, sols et salle de bains en pierre naturelle, corniche au

plafond, cuisine équipée et mobilier en chêne massif cérusé blanc, climatisation réversible ... Tarif spécial pour longue

période hivernale : nous consulter. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de

tourisme : non classé) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628146/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628146/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Réf : 742 - 

Description détaillée : 

 Domaine de la Baie : Résidence de standing avec piscine, en centre-ville et au calme. Appartement F2 de 42 m²,

terrasse et parking en sous-sol. Ce bel appartement climatisé comprend : entrée avec rangement (lave-linge), séjour

(canapé-lit largeur 140 cm), cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, four ...), chambre avec penderie

(lit double 140 cm x 190 cm), salle de bains meublée, WC séparés. Terrasse. Parking en sous-sol. Location de

vacances équipée pour 4 personnes maximum. APPT NON FUMEUR - ANIMAUX NON ADMIS. (Les tarifs indiqués ne

comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : non classé) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628145/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

 F4 POUR 6 PERSONNES. Situé à 100 mètres de la plage et du Port ! Au Calme. DERNIER ETAGE. Appartement F4

de 80 m² + Terrasse avec VUE MER + Parking. Ce bel appartement situé en dernier étage avec ascenseur comprend :

séjour, cuisine entièrement équipée et avec balcon, 3 chambres (2 lits doubles en largeur 160 cm, et 2 lits superposés

largeur 90 cm), salle de bains meublée double vasque, salle d'eau meublée, WC. Terrasse exposée Sud avec store

banne et VUE MER. CLIMATISATION. ETAT IMPECCABLE !! Location saisonnière équipée pour 6 personnes (TV,

la-linge, lave-vaisselle, micro-ondes...). (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé

de tourisme : 3 étoiles) APPT NON-FUMEUR et ANIMAUX NON-ADMIS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628144/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : Résidence de standing, Piscine. Situé en coeur de ville et proche

des plages, au calme ! Appartement 3 Pièces de 78 m² hab.+ terrasse 36 m² + Double parking en sous-sol (possibilité

garage). Bel appartement climatisé comprenant : Entrée, grand séjour avec cuisine entièrement équipée, 2 chambres

avec penderie, salle de bains meublée (double vasque), WC séparés. Grande terrasse de 36 m². Double Parking en

sous-sol (possibilité garage). Résidence sécurisée, grande piscine, parc arboré ... Location de vacances équipée pour 4

personnes maximum. APPT NON-FUMEUR, ANIMAUX NON-ADMIS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe

de séjour  classement meublé de tourisme : 3 étoiles). Possibilité de louer cet appartement avec une chambre

supplémentaire (en F4 au lieu du F3 ici présenté) voir référence 2132LA ou nous consulter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628143/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Réf : 254 - 

Description détaillée : 

 F4 POUR 6 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : Résidence de standing avec Piscine. Situé en coeur de ville et

proche des plages, au calme !!! Appartement F4 de 91 m² hab.+ terrasse 36 m² + Double parking en sous-sol. Bel

appartement climatisé comprenant : Entrée, séjour avec cuisine entièrement équipée, 3 chambres avec penderie (2

chambres avec chacune un lit double 160 cm x 200 cm, et la 3e chambre avec deux lits siple 80 cm x 200 cm), salle

d'eau privative, salle de bains meublée (double vasque), WC séparés. Grande terrasse de 36 m². Double Parking en

sous-sol (possibilité garage). Résidence sécurisée, grande piscine, parc arboré ... Location de vacances équipée pour 6

personnes maximum. APPT NON-FUMEUR, ANIMAUX NON-ADMIS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe

de séjour  classement meublé de tourisme : 3 étoiles). Possibilité de louer ce même appartement en version F3 (2

chambres au lieu de 3), sauf juillet et août, à des tarifs inférieurs : nous consulter (réf. 2141LA) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628142/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Réf : 246 - 

Description détaillée : 

 F2 POUR 4 PERSONNES. Situé à 30 m. de la plage et plein centre-ville !! dans une petite rue calme ! Appartement F2

climatisé + terrasse avec Vue Mer + Garage. Situé en dernier étage avec ascenseur, cet appartement de 45 m²

comprend : Entrée, Séjour (canapé-lit), Cuisine équipée, Chambre (lit double largeur 140 cm), salle d'eau, WC séparés.

Terrasse exposée sud et avec vue mer. (Climatisation, lave-linge, lave-vaisselle, TV...) Garage en sous-sol. Location de

vacances équipée pour 4 personnes. ANIMAUX NON-ADMIS, APPT NON FUMEUR. (Les tarifs indiqués ne

comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : 2 étoiles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628141/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : Centre-ville et au Calme, à 300m du port ! PISCINE. Très belle

Résid. de Standing. Spacieux F3 + grande terrasse 25 m² + Stationnement en sous-sol. Situé dans une très belle

résidence récente et de standing, cet appartement climatisé de 74 m² comprend : Entrée, spacieux Séjour (canapé

convertible), 2 Chambres (une avec lit double largeur 160 cm, et une avec 2 lits gigognes largeur 90 cm), Salle d'Eau /

WC, Salle de bains, WC séparés. Grande terrasse de 25 m². Stationnement en sous-sol. Internet WIFI. Location de

vacances équipée pour 4 personnes maximum. ANIMAUX NON-ADMIS, APPT NON-FUMEUR. (Les tarifs indiqués ne

comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : 3 étoiles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628140/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Réf : 220 - 

Description détaillée : 

 F2 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : en Centre-ville, au calme et à 300 m du Port ! Très beau F2

climatisé de 42 m² + terrasse + stationnement en /s-sol. Nouvelle décoration !! DERNIER ETAGE - Résidence avec

grande piscine. Situé au dernier étage avec ascenseur, ce très bel appartement comprend : Entrée avec penderie,

Séjour (canapé convertible 2 pers.), Cuisine ouverte équipée, Chambre avec penderie (lit double largeur 160 cm), Salle

de bains, WC séparés. Sympathique terrasse avec vue dégagée et aperçu mer. Stationnement en sous-sol. Location de

vacances équipée pour 4 personnes maximum. ANIMAUX NON ADMIS, APPT NON FUMEURS. Tarifs spéciaux hors

saison et longue durée. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : 3

étoiles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628139/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Réf : 219 - 

Description détaillée : 

 Villa 8 personnes + Piscine + Vue Mer. Situé à 2,5 km des plages, au calme ! Très belle villa de 150 m² avec piscine à

débordement. Villa néo-provençale comprenant : entrée, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine américaine

équipée, 4 chambres avec SdB privative pour chacune des chambres. Garage. Grande terrasse, barbecue, table ping

pong ... Très belle piscine à débordement. Location de vacances équipée pour 8 personnes, internet WIFI.

NON-FUMEUR et ANIMAUX NON-ADMIS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement

meublé de tourisme : 3 étoiles). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628138/maison-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : Centre-ville, au calme et à 300 m du Port ! PISCINE. Très bel appt

F3 climatisé avec terrasse exposée SUD + Parking en /s-sol. Résidence récente et de standing. Grande piscine.

Appartement comprenant : Séjour, cuisine équipée, 2 chambres (avec 2 lits doubles : 1 en largeur 160 cm et 1 en

largeur 140 cm), salle d'eau meublée, WC séparés. Sympathique et large terrasse exposée Sud. Parking privatif en

sous-sol. Location de vacances équipée pour 4 personnes maximum. NON FUMEUR, ANIMAUX NON ADMIS. (Les

tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme : 3 étoiles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628137/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

 F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : Centre-Ville, proche port et plage, au calme ! Piscine. Beau F3 +

terrasse VUE MER + parking en sous-sol. Très belle résidence récente et de Standing. Situé en dernier étage avec

ascenseur, et avec climatisation : Entrée avec penderie, séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, WC

séparés. Sympathique terrasse (avec store banne) VUE MER. Internet WIFI. Location de vacances équipé pour 4

personnes maximum. NON FUMEUR, ANIMAUX NON ADMIS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de

séjour  classement meublé de tourisme : 3 étoiles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628136/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

 F2 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : en centre-ville, au calme, à 300 m du Port ! Appartement F2

climatisé de 48 m², terrasse et stationnement en /s-sol. Résidence avec grande piscine. Cet appartement est situé dans

une belle résidence de standing et comprend : Entrée avec penderie, séjour, belle cuisine équipée, chambre (lit double,

largeur 180 cm ou 2 x 90 cm) avec penderie, salle de bains, WC séparés. Sympathique terrasse exposée sud-ouest.

Stationnement en sous-sol. Résidence de Haut Standing idéalement située. Location de vacances équipée pour 4

personnes maximum. ANIMAUX NON ADMIS, APPT NON FUMEURS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe

de séjour  classement meublé de tourisme : 3 étoiles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628135/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Location vacances Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

 F2 POUR 3 PERSONNES. Situé à 50 m. de la plage, du port et centre-ville, au Calme ! VUE MER !! 2 Pièces de 44 m²

avec terrasse et garage en /s-sol. Situé dans belle résidence sécurisée, en étage avec ascenseur, cet appartement

comprend : entrée avec rangement, séjour (avec canapé convertible), cuisine indépendante équipée, dégagement avec

penderie, chambre (lit 140 x 190cm), salle d'eau, WC séparés. Appartement climatisé. Grande et belle terrasse avec

VUE MER. Garage en sous-sol. Location de vacances équipée pour 3 personnes maximum. ANIMAUX NON ADMIS,

APPT NON FUMEURS. (Les tarifs indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour  classement meublé de tourisme :

non classé) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628134/appartement-location_vacances-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1195000 €

Réf : 1047 - 

Description détaillée : 

 Située à 900 m. de la plage et des commerces, cette belle villa de 140 m² habitables a été entièrement rénovée avec

goût. Elle se compose de : entrée, très belle cuisine américaine équipée avec un espace repas, séjour avec cheminée,

3 chambres avec rangement dont suite parentale avec salle de bains privative, salle d'eau, cellier/buanderie. Grand

garage en sous-sol (possibilité 3 véhicules). Possibilité 4e chambre sans gros travaux. Terrain clos de 700 m², avec

piscine, nombreuses terrasses et barbecue. ETAT IMPECCABLE !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343795/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1997 

Charges : 74 €

Prix : 231000 €

Réf : 1046 - 

Description détaillée : 

 VENDU par BEL'IMMO !! EXCLUSIVITE ! Dans résidence sécurisée situé en plein coeur de ville, cet appartement en

étage élevé avec ascenseur et avec VUE MER comprend : entrée avec rangement, séjour, cuisine équipée, chambre

avec penderie, salle d'eau meublée, WC séparés. Belle terrasse de 10 m² avec vue mer et exposée Est. Cave et

Garage en sous-sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15212991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15212991/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Charges : 90 €

Prix : 315000 €

Réf : 1044 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein coeur de ville, en dernier étage avec ascenseur ! Cet appartement de 62 m² comprend entrée avec

rangement, séjour, cuisine américaine équipée, cellier, 2 chambres avec penderie, salle d'eau meublée, WC séparés. 

Terrasse sans vis-à-vis et avec vue mer.  Possibilité d'acquérir 1 à 3 parking en sous-sol en supplément (dans

résidence à proximité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15065150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15065150/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 95 €

Prix : 295000 €

Réf : 1043 - 

Description détaillée : 

 URGENT !! A 300 mètres de la plage, du port et du centre-ville, au calme !  Situé au 3e étage avec ascenseur, cet

appartement de 54 m² habitables comprend actuellement un grand séjour (dont une cloison a été enlevée :

anciennement chambre + séjour), cuisine indépendante équipée, chambre avec penderie, salle d'eau meublée, WC

séparés.  Belle terrasse de 12,50 m² avec barbecue, sans vis-à-vis, et exposée Sud-Ouest. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058166/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058166/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 42 €

Prix : 1550000 €

Réf : 1038 - 

Description détaillée : 

 Charmante propriété de 200 m² hab. sur terrain plat et arboré de 1240 m².  Situé à 5 mn à pied des plages et au calme

!!  Cette villa entièrement climatisée comprend : entrée, salle à manger, salon avec cheminée, belle cuisine équipée, 2

suites avec salle de bains meublée privative, buanderie, 3e chambre, salle de bains, bureau, et 4e chambre à l'étage. 

Atelier. Terrain de pétanque. Abris voiture.  Possibilité piscine.  BEAUCOUP DE CHARME !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905853/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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BEL IMMO MEDITERRANEE

 143, Avenue des Alliés
83 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 04.94.00.44.55
E-Mail : info@bel-immo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1997 

Charges : 73 €

Prix : 200000 €

Réf : 1037 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein Centre-Ville, dans bel immeuble sécurisé et avec ascenseur.  Cet appartement de 37 m² comprend :

entrée avec rangement, séjour, coin cuisine, chambre avec penderie, cabine, salle d'eau, WC séparés.  Terrasse de 14

m² fermée en loggia.  Garage en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14892936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14892936/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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