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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 880000 €

Réf : 86498 - 

Description détaillée : 

 Situé dans un domaine résidentiel recherché, cette villa conviendra aussi bien à une résidence principale, que

secondaire. Bénéficiant d'une superbe vue sur les collines, et d'un bel aperçu mer, elle se compose de deux

appartements spacieux. Un T3, deux chambres, salle d'eau, WC, cuisine indépendante et grand séjour avec cheminée.

et un loft de 72 m2. Climatisation réversible.Ravalement récent. Piscine au sel. 3 emplacements de parkigs. Produit rare

en ce moment. A voir rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248543/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Réf : 95268 - 

Description détaillée : 

 Murs d'un local commercial libre de toute occupation, sur une voie pricipale en double sens, en centre ville de

Cavalaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244036/commerce-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1695000 €

Réf : 93995 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur le plus recherché de Cavalaire, villa moderne de 7 chambres, dominant la baie de Cavalaire et offrant

une magnifique vue mer.  Composée de deux appartements communiquants, cette maison peut être utlisée en un seul

et grand logement de 5 chambres avec cuisine d'été au niveau d'une magnifique piscine de 10X5, ou en deux

appartements. Prestations de qualité. Produit rare sur le marché actuellement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193658/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : 94370 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez : LE TUC IMMO, appartement de 2 pièces de 32 m2 sis au 1er étage avec ascenseur,  terrasse

orientée au sud, et vue sur les jardins. Composé d'une entrée avec placards, d'une salle d'eau avec WC, d'une cuisine

indépendante, et d'un séjour et d'une chambre donnant sur la terrasse. Parking collectif. résidence située à 2 minutes à

pieds du carrefour market. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032455/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 94030 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes à pieds seulementdu centre ville et de la plage, mais dans un secteur calme, dans une résidence

sécurisée, avec piscine, spacieux appartement de 3 pièces, composé d'une entrée, d'un séjour ouvrant sur une terrasse

de 8 m2, d'une cuisine indépendante, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC. Vendu avec un emplacement

de parking privatif et une cave. Rafraichissement à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984081/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Réf : 94004 - 

Description détaillée : 

 Sans doute le meilleur emplacement de Cavalaire ! restaurant de près de 100 couverts, situé face au port.

Etablissement connu pour la qualité de ses prestations. clientele fidèle et en constante progression. Materiel neuf, de

qualité. Toute information complémentaire au 06.09.23.67.02 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15972939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15972939/commerce-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 257250 €

Réf : 93802 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée, avec gardien, et piscine, agréable mazet, jumelé, composé au rez de chaussée,d'un

séjour avec cuisine américaine, ouvrant sur une terrasse exposée au sud, de 18 m2 avec vue mer, ainsi que d'une

chambre, un WC, et une salle d'eau et de deux chambres en mezzanine à l'étage. Vendu avec un emplacement de

parking privatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931782/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Réf : 91407 - 

Description détaillée : 

 Situé sur le quai d'honneur du port de bormes, ce restaurant propose actuellement des spécialités asiatiques, mais peut

être exploité pour d'autres cuisines. Aucun travaux à prévoir. Bail 3/6/9 ayant débuté fin 2021.30 couverts à l'interieur et

40 à l'extérieur. Vendu entièrement équipé, tout est en excellent état. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443986/commerce-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

Vente Terrain RAYOL-CANADEL-SUR-MER ( Var - 83 )

Prix : 1260000 €

Réf : 85735 - 

Description détaillée : 

 Niché au coeur d'un lotissement résidentiel, cette villa de 160 m2 à finir avec piscine sur un terrain viabilisé de 1150 m2

offre une superbe vue sur les iles d'or et sur la plage de pramousquier que l'on atteind à pieds en 5 minutes. Dossier sur

demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117964/terrain-a_vendre-rayol_canadel_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 499200 €

Réf : 86699 - 

Description détaillée : 

Lot n°2. Villa neuve contemporaine de plain pied de 88 m2 avec jardin privatif de 80 m2 livrée clé en main. composée

d'un sejour avec cuisine US, d'une salle de bain, d'un WC et de 3 chambres. Garage de 40 m2. Dommage ouvrage.

Garantie décénale. Conformité. Frais de notaire réduits.Livraison mai 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14583859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14583859/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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LE TUC IMMO CAVALAIRE

 la palmeraie II rue F. MISTRAL
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Tel : 06.09.23.67.02
Siret : 480167717
E-Mail : cavalaire@letuc.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 572000 €

Réf : 84443 - 

Description détaillée : 

 Villa individuelle neuve à finir, de 93 m2 environ sur un terrain de 200 m2 environ, composée d'un grand séjour, d'une

cuisine US d' une salle de bain et d'un WC en rez de chaussée, et de trois chambres, disposant toutes de leur propre

salle d'eau et WC, à l'étage. Vendu hors d'eau, hors d'air. Emplacement de parking. Possibilité d'acquisition d'un garage

de 43 m2. Possibilité d'acquérir le bien fini au prix de 572000 euros.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14208065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14208065/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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