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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850000 €

Réf : 34170 - 

Description détaillée : 

À 50 mètres de la plage, beaux Type 4 dans résidence sécurisée avec gardien. Composé d'un hall d'entrée, cuisine

ouverte sur séjour avec une vue mer, 3 chambres dont une suite parentale, 1 salle de bain WC et un WC séparé. Le

tout avec une terrasse de 44 m² divisé en 3 parties. Un double garage d'une surface de 36 m² vient compléter ce

sublime ensemble immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250228/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Location Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 721 €/mois

Réf : 500086 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités appartement  de type duplex situé au 2ème étage comprenant : Entrée, séjour, cuisine

aménagée, dégagement, une chambre, un bureau, une salle de bains avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239823/appartement-location-grasse-06.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 525000 €

Réf : 510255 - 

Description détaillée : 

Nichée au c?ur de la nature, sur les hauteurs de MONTAUROUX, découvrez cette splendide bergerie de 100m² environ

qui se compose, au rez-de-chaussée : une grande entrée, un salon séjour avec cheminée insert donnant sur grande

terrasse, cuisine équipée ouverte, une salle d'eau, W.C, et un espace bureau.

A l'étage, vous trouverez trois chambres avec vue sur le jardin et une grande salle de bains, W.C.

 A l'extérieur,  grand terrain clôturé de 2400m² environ arboré d'oliviers, garage de 18m², de nombreuses dépendances

extérieures dont une aménagée en atelier et abri bois,  belle piscine et un abri de jardin.

Bien très recherché, authentique, coup de c?ur assuré!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235213/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 483000 €

Réf : 510500 - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisé d'excellent standing

Au 1er avec ascenseur, climatisation

Entrée avec placard, Cuisine  équipée et aménagée de qualité, ouverte  sur séjour, donnant sur terrasse de 21m²

une chambre parentale avec salle de douche, un coin nuit avec placard, 3 chambres avec placards,

Salle de bains avec WC, WC, Rangements,

vue agréable et dégagée sur mer, et montagne,

piscine sur le toit,  place de parking extérieur privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224624/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Local commercial SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Prix : 145000 €

Réf : 510762 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de vous épanouir dans un belle boutique de  prêt à porter, en proposant des marques  de bonne notoriété

Esthème Cashmire, Lui Jo sport, Lui Jo jean, Lui Jo basquet Aldo Martins, AMS pur, ESTENZO créateur Parisien, 

Yersé, Lara ethnics avec une clientèle fidèle locale et estivale. Magasin entièrement rénové en novembre 2022, réserve.

Situation idéale avec fort passage piétons et voitures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224623/local_commercial-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393500 €

Réf : 510501 - 

Description détaillée : 

Votre agence vous propose ce magnifique appartement d'une surface de 55m², et plus de 153m²

de jardin . Les prestations sont haut de gamme avec notamment la cuisine entièrement

équipée, la climatisation réversible, les menuiseries en aluminium, une douche à l'italienne

avec robinetterie encastrée... les volumes sont généreux, et les matériaux de qualité .

Ce bien rare sur ce secteur est composé d'un séjour/cuisine équipée ouverte de plus de 25m²,

de 2 chambres, et 1 salle d'eau.

Un garage et une place de parking en sous-sol complètent cet appartement situé à 5 minutes

à pieds de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195533/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 915 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 490000 €

Réf : 510144 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - A vendre, charmante maison avec des belles prestations, légèrement et discrètement mitoyenne,

actuellement composée de deux appartements.

L'un en rez-de-chaussée avec son entrée dans la salle à manger, une cuisine ouverte équipée récente, un beau salon,

un WC avec dressing, une chambre avec salle de douche et accès à la terrasse.

L'autre en rez-de-jardin, une entrée dans le salon / cuisine ouverte équipée, un WC, un cellier, deux chambres avec

salle de douche communicante.

L'environnement est calme, la maison offre une belle vue sur le village de Fayence.

Confort optimal avec une piscine traditionnelle, un très beau spa et un chalet en bois pour vos outils.

Beaucoup de potentiel, a visiter sans tarder !

Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189651/maison-a_vendre-fayence-83.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189651/maison-a_vendre-fayence-83.php
http://www.repimmo.com


NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison BAGNOLS-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 724000 €

Réf : 509690 - 

Description détaillée : 

A vendre - Dans un magnifique Domaine sécurisé, à seulement 5 minutes du prestigieux Golf de Terre Blanche, nous

vous proposons de découvrir cette belle villa à l'état irréprochable.

Sur 2 niveaux, vous profiterez de prestations haut de gamme et d'une belle lumière, pour une superficie totale de

130m2. Le séjour de 42 m2, et la superbe cuisine équipée donnent sur une terrasse plein Sud, prolongée par la piscine

(chauffée) au sel 10 x 5 avec couverture automatique solaire. Une chambre en suite en rez-de-jardin, et 3 chambres,

salle de bains à l'étage. En complément un garage avec  borne 24W de recharge électrique pour véhicules.

Le jardin de 1600 m2 a été aménagé avec goût, avec un espace pinède, un jardin exotique en rocaille, et plusieurs

beaux oliviers.

Au niveau confort, tout a été pensé :  climatisation, fibre, alarme, portail automatique .

Cette maison idéale pour une famille car près du village, peut être également une ravissante maison secondaire dans

un lieu idyllique , à l'environnement et à la végétation préservés, au calme absolu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167001/maison-a_vendre-bagnols_en_foret-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 510143 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR dans un quartier calme et recherché de MONTAUROUX, près des accès routiers, découvrez cette

maison jumelée  par le garage avec vue sur le jardin et la végétation.

Cette maison récente est construite sur 2 niveaux et se compose, au rez de chaussée, d'une entrée, d'un lumineux et

vaste séjour/ salle à manger, une cuisine ouverte équipée, une chambre parentale avec salle d'eau, le tout donnant sur

un grand jardin arboré (figuiers et cerisier et de rosiers).Possibilité d'installer un poêle à bois.

A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec placards coulissants et une salle de bains avec W.C.

A l'extérieur, un garage de 16m²  communiquant fermé, une place de parking,  avec portail .

Belles prestations, proche des écoles et des commerces, aucun travaux. A découvrir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167000/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 219 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 740000 €

Réf : 510055 - 

Description détaillée : 

À découvrir, cet ensemble immobilier, quartier des plaines proche Santa Lucia, disposant de son entrée privative avec

une place de stationnement et deux garages.

Ce logement sur deux niveaux vous propose en RDC une entrée donnant sur un grand séjour avec coin-repas, une

cuisine séparée, une salle de bain, deux grandes chambres, un WC avec Lave mains. À l'étage nous avons 2 chambres

avec une salle d'eau WC. Cet ensemble dispose d'un studio indépendant avec une salle d'eau WC. Une grande

véranda de 22 m². Le tout sur 219 m² au sol dont 185,65 m2 m2 loi carrez. Un jardin de 663 m² avec sa grande terrasse

et son spa. À 20 min à pied du centre-ville de Saint-Raphaël ce logement saura vous séduire. Calmes, Tranquillité et

intimité sont les plus grandes qualités de cet ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153751/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison ADRETS-DE-L'ESTEREL ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : 509522 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR AUX ADRETS DE L'ESTEREL,  découvrez cette maison individuelle lumineuse sur deux niveaux de

115 m² - 3 chambres.

Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée, un grand salon séjour avec cheminée, jolie terrasse donnant sur le

jardin,  cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un dressing.

A l'étage, deux chambres, une salle d'eau et un coin bureau.

Terrain de 1 000 m². Jardin arboré, belles terrasses qui invitent à la détente, aucun vis à vis, garage atelier de 14m² et

une annexe pour rangement outillage. Très belle vue sur l'Estérel.

Bien rare dans le secteur.

Proche du village et de ses commerces, des écoles, accès rapide à l'autoroute, quartier calme. A découvrir rapidement

beaucoup de potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149706/maison-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 507140 - 

Description détaillée : 

MONTAUROUX, coup de c?ur pour cette maison de village de 120m² habitable sur quatre niveaux ayant de beaux

volumes.

Ce bien est composé d'une entrée, une grande cuisine avec poutres apparentes, cellier, buanderie, salon séjour

lumineux, 4 chambres, une salle de bains, une salle d'eau.

Belle cheminée, nombreux espaces à aménager en rangements. Maison idéale pour une famille.

Au rez de chaussée, vous trouverez un accès direct au garage de 13m², et un atelier de 18m² qui peut également servir

de cave à vin.

Proche de ses commerces, des écoles, accès rapide à l'autoroute, à découvrir rapidement beaucoup de potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132040/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2882 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780000 €

Réf : 508176 - 

Description détaillée : 

A Fayence, proche du village, au calme, au sein d'un quartier recherché, belle maison accessible par  un chemin peu

fréquenté, dans une ambiance de nature avec un petit ruisseau en bordure de terrain comprenant :

EN REZ-DE-CHAUSSÉE : Entrée, salon avec accès à la terrasse, dégagement, salle de douche avec WC, bureau, trois

chambres dont une avec salle de douche

EN REZ-DE-JARDIN : Entrée, salle de bain / douche / WC, salon /salle à manger / cuisine ouverte, cellier, buanderie,

dégagement avec bureau, une chambre avec salle de douche et WC.

Cette propriété  exposition sud/ ouest peut éventuellement être divisée en deux appartements.

Posée à flanc de colline, au calme absolu a quelques minutes à pied du village.

Sa terrasse avec son espace barbecue et sa piscine hors-sol invite à la détente.

Le tout sur un terrain de 2800m2 avec une dépendance/cave, parkings, gros potentiel.

A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091291/maison-a_vendre-fayence-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 504015 - 

Description détaillée : 

SOUS - OFFRE - Exclusivité - A vendre - A Montauroux, très beau duplex, lumineux au sein d'une petite résidence avec

piscine.

L'appartement se compose  en rez de jardin d'une entrée, une beaux séjour avec cuisine ouverte équipée, une salle

d'eau et un WC

A l'étage : Deux chambres avec placard, un coin nuit, une salle de bain et un WC.

Beau jardin, totalement plat et clôture.

A découvrir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084837/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 783000 €

Réf : 509241 - 

Description détaillée : 

À VENDRE ! SECTEUR LA MOTTE

NEYRAT immobiliier vous propose à la vente cette Charmante Villa de 230 m2 sur un terrain d'environ 2000 m2 au

calme et sans aucun vis-à-vis.

De plain-pied, à l'intérieur, vous disposez d'un hall d'entrée donnant sur le salon séjour avec cheminée à insertion.

Cuisine indépendante donnant sur une terrasse. Une loggia servant d'une véritable pièce à vivre avec sa cuisine

équipée, clim réversible et baie à galandage .

Toujours de plain-pied une dépendance de 70 m² , composé d'un salon avec cuisine et d'une chambre avec une salle

d'eau .

A l'étage , on retrouve, une suite parentale avec salle de bain ainsi que 3 spacieuses chambres avec placard donnant

sur une terrasse et une salle d'eau indépendante.

A l'extérieur , une piscine 12X4 exposée plein sud , cabanon de rangement , terrain de pétanque , puits , oliviers ,

amandier, figuier ...

Villa très bien entretenue avec des prestations de qualité.

Possibilité de garer de nombreux véhicules.

Véritable ATOUT  : La dépendance pour un rendement locatif ou alors maison d'hôte !

À visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062842/maison-a_vendre-motte-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement CALLIAN ( Var - 83 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 508908 - 

Description détaillée : 

Agréable appartement de 71  m² situé au 1er étage d'une petit copropriété avec jardin.

Il se compose d'une entrée, 2 belles chambres avec placards, salle de bains,  W.C,  cuisine ouverte sur salon/séjour, et

cellier.

Exposition plein sud avec vue dégagée, belle luminosité, climatisation réversible et terrasse.

Cet appartement possède 2 places de parking et une cave.

Accès au jardin de la copropriété avec espace dédié aux enfants.

Au calme, proche des commerces et de toutes commodités ,accès rapide autoroute.

Idéal 1er achat ou investissement locatif.

A découvrir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054820/appartement-a_vendre-callian-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 159000 €

Réf : 509160 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ ! 2 PIÈCES À VENDRE SECTEUR FRÉJUS - SAINT AYGULF

Rare à la vente ! à 5 minute à pied de la mer et des commerces, 2 pièces en rez-de jardin à vendre.

29 m² mesurés dont 21 m² carrez. Composé d'un grand coin nuit de 10 m² avec placard, d'une loggia privative fermée

actuellement en séjour avec cuisine, et d'une salle d'eau.

Possibilité d'acquérir un studio en rez-de jardin à côté de celui-ci et un autre studio au 2e étage avec vu mer !

- Fort potentiel

- Bonne rentabilité

- jardin agréable

IDÉAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048277/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Prix : 129000 €

Réf : 509161 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ ! STUDIO À VENDRE SECTEUR FRÉJUS - SAINT AYGULF

Rare à la vente ! à 5 minute à pied de la mer et des commerces, STUDIO en rez-de jardin à vendre.

: 17 m² mesurés dont 15 m² carrez. Composé d'un séjour/coin nuit de 11 m², d'une salle d'eau / WC et d'une loggia

privative fermée présentement en cuisine.

Possibilité d'acquérir un 2 pièces en rez-de jardin à côté de celui-ci et un autre studio au 2e étage avec vu mer !

- Fort potentiel

- Bonne rentabilité

- jardin agréable

IDÉAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048276/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 249000 €

Réf : 508917 - 

Description détaillée : 

FAYENCE Belle opportunité à saisir ! Appartement 3 pièces lumineux , très bon état, avec terrasse vue panoramique.

Belle pièce de vie avec cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bains, wc, une cave et 1 parking en sous sol. Calme

complet.  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038663/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1250000 €

Réf : 508920 - 

Description détaillée : 

NEYRAT IMMOBILIER vous présente cette magnifique Villa style provençale de 155m² sur un terrain plat de 1700m²

situé à Boulouris sur la commune de Saint-Raphaël.

A proximité des commerces , écoles et commodités cette villa individuelle vous offre un magnifique jardin arboré avec

un green golf neuf et un terrain de pétanque pour profiter entre amis. Sans oublier sa terrasse de 200m² avec une

piscine au sel de 10x5m totalement intime sans aucun vis-à-vis pour votre plus grand bonheur.

Au sous sol :

-Grand garage double de 60m² pour accueillir deux voitures, ainsi que le local piscine , vous pouvez accéder à la villa

directement du garage .

Au rez-de-chaussée :

-Séjour cathédrale lumineux avec cheminée et vue sur l'extérieur avec baie vitrée et grande fenêtre en arche , une

grande cuisine séparée d'environ 26m² qui donne aussi sur la terrasse entièrement aménagée et équipée, un wc

d'entrée + placard pour les invités , deux grandes chambres avec placard entièrement de plain-pied , une salle de bain

avec baignoire balnéo , douche à l'italienne et doubles vasques; un deuxième wc séparé ,  un bureau de 8m² qui peut

faire office de petite chambre et possibilité de l'agrandir pour profiter d'une quatrième chambre.

A l'étage :

- Par son escalier avec son garde-corps travaillé en fer forgé vous trouverez une grande suite parentale avec sa salle

d'eau , wc , dressing avec accès sur un solarium avec une vue dégagée pour profiter du soleil .

Climatisation réversible , maison très bien entretenue , coup de c?ur assuré , à visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035196/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement TOURRETTES ( Var - 83 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 169500 €

Réf : 508554 - 

Description détaillée : 

Sur une jolie place du village de Tourrettes charmant appartement de plain pied dans maison de village, 1 chambre, 1

bureau. Beaux volumes. Idéal résidence secondaire au coeur d'un beau village !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030891/appartement-a_vendre-tourrettes-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement TOURRETTES ( Var - 83 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129600 €

Réf : 508830 - 

Description détaillée : 

A Tourretttes, un appartement de plain-pied lumineux, comprenant une entrée avec dégagement et espace bureau, une

salle de douche avec WC,  un beau salon / cuisine ouverte, une chambre avec superbe vue.

Une mezzanine côté salon et une mezzanine côté chambre complètent ce bien.

Idéal investisseur ou premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021527/appartement-a_vendre-tourrettes-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 579000 €

Réf : 508556 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - A Fayence, maison traditionnelle  idéalement située dans un environnement résidentiel calme, proche

commerces, composée en rez-de-jardin d'une entrée, un salon / séjour donnant sur une belle terrasse avec vue sur le

village , une cuisine ouverte équipée, trois chambres, une salle de bain et WC.

En rez-de-chaussée:

- Un appartement d'environ 45m² comprenant une pièce à vivre, une chambre avec salle de douche et WC.

- Un atelier d'environ 60m² carrelé et chauffé.

Le terrain est totalement clos avec portail électrique et sans vis-à-vis.

Propriété facile à vivre, aucun travaux à prévoir !

Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016956/maison-a_vendre-fayence-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 616 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 445000 €

Réf : 508694 - 

Description détaillée : 

A Fayence, villa de plain-pied composée d'un grand salon / séjour, cuisine semi ouverte équipée,  trois chambres, un

WC indépendant, une salle de bain avec douche et WC.

Beau garage attenant d'environ 36m².

Environnement calme et recherché

Terrain totalement clos et  plat d'environ 650m².

Annexe : Un chalet en bois et une grande terrasse couverte.

Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016955/maison-a_vendre-fayence-83.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016955/maison-a_vendre-fayence-83.php
http://www.repimmo.com


NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2014 

Prix : 179000 €

Réf : 508726 - 

Description détaillée : 

Entre bas Valescure et centre ville, dans résidence sécurisée,  de très bon standing et grande qualité de construction

2014,  au 3ième étage avec ascenseur, vaste studio de 29.80m² + Terrasse couverte de 8.40m².

Un hall d'entrée, une cuisine aménagée et équipée sur pièce à vivre, une salle d'eau avec WC et placard avec grand

cumul et branchement machine à laver.

Bonnes prestations : climatisation réversible, porte blindée, volets roulants électrique.

Une place de parking extérieur au rez-de-chaussée avec accès portail électrifié.

Très faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016954/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422000 €

Réf : 506873 - 

Description détaillée : 

Montauroux Les Esterets, Maison individuelle  de plain pied très bien placée au calme. 3 chambres, bel espace de vie +

veranda  , 1 salle de bains, garage, jardin environ  548 m2. Maison très lumineuse fonctionnelle et facile à vivre ! Louée

jusqu'en fevrier 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004183/appartement-a_vendre-montauroux-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison SEILLANS ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3390 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735000 €

Réf : 508343 - 

Description détaillée : 

A Seillans, belle maison provençale avec des très beaux volumes, située dans un environnement calme à 5 minutes du

village, écoles et commerces.

La maison se compose d'une entrée, une cuisine semi-ouverte équipée, un grand salon  / salle à manger, deux

chambres avec placard, une buanderie, une salle de bain / douche, un WC avec lave main.

A l'étage, deux chambres, une salle de douche et un WC.

En annexes :

- Deux grands garages d'environ 25M² chacun, dont un aménagé en chambre.

- Deux terrasses en rez-de-jardin dont une couverte.

- Une terrasse de type solarium à l'étage

- Une grande piscine.

La propriété est équipée de panneau photovoltaïque qui confèrent une belle économie !

Cette propriété exposée Sud, construite sur un terrain d'environ 3400m² est idéale pour recevoir une famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971030/maison-a_vendre-seillans-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison SEILLANS ( Var - 83 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : 507856 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Maison lumineuse, discrètement mitoyenne, très bien agencée d'environ 58m² avec un beau terrain

d'environ 400m². Pas de copropriété.

Elle se compose d'une entrée dans le salon, cuisine ouverte équipée, une chambre avec placard, une salle de bain, un

WC, une chambre d'invité avec WC et lave main donnant sur une terrasse couverte,

et d'une véranda.

Excellente situation , à 5 minutes à pied du village classé de Seillans, des commodités et arrêts de bus.

Environnement résidentiel très calme.

En annexe vous trouverez une petite cave et un abri jardin.

Le terrain est plat, facile à entretenir et la propriété est raccordée à l'assainissement collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950827/maison-a_vendre-seillans-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison TOURRETTES ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 115000 €

Réf : 507944 - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPE sur 1 tête Monsieur de 80 ans*

Bouquet de 115.000 euros incluant les honoraires d'agence.

Plus la rente mensuelle de 1.200E

Belle maison de construction traditionnelle de plain-pied d'environ 82m² habitables plus 18m² de véranda.

Le tout sur un beau terrain plat d'environ 990 m² exposé Sud.

Entrée dans séjour avec accès à la véranda, cuisine indépendante, deux chambres, salle de

bain avec WC, toilette séparé. Studio accolé.

Proche commodités, au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938302/maison-a_vendre-tourrettes-83.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938302/maison-a_vendre-tourrettes-83.php
http://www.repimmo.com


NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 16 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Prix : 99000 €

Réf : 507692 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !  SECTEUR FRÉJUS - SAINT AYGULF

Rare à la vente ! à 5 minute à pied de la mer et des commerces, charmant STUDIO de 17 m² comprenant un séjour de

11 m², d'une cuisine et d'une salle d'eau / WC.

Entre mer et montagne. Vous serez ébloui par la vue que vous offre ce studio.

IDÉAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925993/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison BOULOURIS ( Var - 83 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1290000 €

Réf : 507647 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir dans le quartier prisé de Boulouris cette magnifique villa contemporaine de 270 m² un tout à pied idéal 

proche mer , commerces et gare de Boulouris .

Ce bien vous offre un très jolie échappée mer de sa terrasse du haut.

Cette Villa entièrement rénovée en 2017 est divisée en 3 appartements indépendants :

-Au 1er niveau de plain pied vous trouverez un charmant T2 d'environ 51m² avec une cuisine séparée aménagée et

équipée , un espace salon , une chambre avec sa salle d'eau et wc.

-Au même niveau toujours de plain pied , un appartement T5 d'environ 120m² se composant d'un séjour avec cuisine

séparée , 4 chambres , une salle d'eau avec wc , un autre wc séparé et un coin buanderie.

-Au 2ème et dernier niveau un très beau T4 donnant sur 2 grandes terrasses , avec séjour , cuisine séparée , buanderie

, 3 chambres , salle d'eau et wc séparé. Superbe vue dégagée et aperçue mer .

Sur une des terrasses extérieures vous retrouverez un coin douche pour vos retours de plage.

Le tout sur un terrain piscinable de plus de 1000m². Grand espace extérieur pouvant stationner au moins 5 voitures.

Idéal pour une grande famille , pour de la location ou investisseur en division de lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917318/maison-a_vendre-boulouris-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 557 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 548000 €

Réf : 507646 - 

Description détaillée : 

A Saint-Paul-en-Forêt, située au calme, à proximité du village, belle maison mitoyenne récente d'environ 160m² ,

composée en rez-de-chaussée d'une entrée, trois belles chambres avec placard, une salle de douche avec WC et une

salle de bain avec douche.

En rez-de-jardin, un vaste salon / salle à manger donnant sur une grande terrasse avec sa piscine traditionnelle, une

cuisine ouverte équipée avec buanderie, un bureau et un WC.

Garage attenant d'environ 20m² et parkings intérieurs

Cette maison aux prestations modernes est idéale pour accueillir une famille.

Environnement résidentiel, au calme avec une belle vue dégagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912496/maison-a_vendre-saint_paul_en_foret-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 739000 €

Réf : 507605 - 

Description détaillée : 

Votre agence vous propose ce magnifique appartement atypique en duplex - rez-de jardin/1er, d'une surface

110.13m², et 137.43m² de jardin, et  46.46 m² de terrasse, bénéficiant d'une magnifique vue sur les roches rouges, et

d'une petite vue mer. Les prestations sont haut de gamme avec notamment la cuisine

entièrement aménagée et équipée, la climatisation réversible, les menuiseries en aluminium,

les douches à l'italienne avec robinetterie encastrée... les volumes sont généreux, et les

matériaux de qualité .

Ce bien rare sur ce secteur est composé d'une cuisine équipée et d'un séjour de 30.37m²,

de 3 chambres, une salle d'eau et une salle de bain et de 2 wc.

Un garage et une place de parking en sous-sol complètent cet appartement situé à 5 minutes

à pieds de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908313/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 681000 €

Réf : 507145 - 

Description détaillée : 

Votre agence vous propose ce magnifique appartement atypique en dernier étage,

d'une surface de 92m², et plus de 100m² de terrasse, bénéficiant d'une très belle vue sur les

Roches Rouges. Les prestations sont haut de gamme avec notamment la cuisine entièrement

aménagée et équipée, la climatisation réversible, les menuiseries en aluminium, les douches à

l'italienne avec robinetterie encastrée... les volumes sont généreux, et les matériaux de qualité .

Ce bien rare sur ce secteur est composé d'un séjour/cuisine équipée ouverte de plus de 31m²,

de 3 chambres, et 2 salles d'eau.

Un garage et une place de parking en sous-sol complètent cet appartement situé à 5 minutes

à pieds de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908312/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 708000 €

Réf : 507141 - 

Description détaillée : 

Votre agence vous propose ce magnifique appartement en rez de jardin, d'une surface de 92m², et

plus de 130m² de jardin . Les prestations sont haut de gamme avec notamment la cuisine

entièrement aménagée et équipée, la climatisation réversible, les menuiseries en aluminium,

les douches à l'italienne avec robinetterie encastrée... les volumes sont généreux, et les

matériaux de qualité .

Ce bien rare sur ce secteur est composé d'un séjour/cuisine équipée ouverte de plus de 30m²,

de 3 chambres, 1 dressing et 2 salles d'eau.

Un garage et une place de parking en sous-sol complètent cet appartement situé à 5 minutes

à pieds de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908310/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 785000 €

Réf : 507146 - 

Description détaillée : 

Votre agence vous propose ce magnifique appartement atypique en dernier étage, d'une surface

95m², et plus de 115m² de terrasse, bénéficiant d'une magnifique vue sur les roches rouges, et

d'une petite vue mer. Les prestations sont haut de gamme avec notamment la cuisine

entièrement aménagée et équipée, la climatisation réversible, les menuiseries en aluminium,

les douches à l'italienne avec robinetterie encastrée... les volumes sont généreux, et les

matériaux de qualité .

Ce bien rare sur ce secteur est composé d'un séjour/cuisine équipée ouverte de plus de 34m²,

de 3 chambres, et 2 salles d'eau.

Un garage et une place de parking en sous-sol complètent cet appartement situé à 5 minutes

à pieds de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908307/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Local commercial SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 58 m2

Prix : 167040 €

Réf : 506430 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce ayant pour activité principale Commerce de chaussures et prêt à porter et accessoires.

Emplacement numéro 1 avec de grandes vitrines pour un espace de vente d'environ environ 58m²

Excellente notoriété, avec clientèle fidèle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908306/local_commercial-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 427000 €

Réf : 506874 - 

Description détaillée : 

MONTAUROUX, très belle découverte pour ce haut de villa de 110m²de plain pied dans un secteur calme et recherché.

Il est composé d'un salon séjour avec terrasse avec vue panoramique sur l'Estérel,  une cuisine ouverte équipée, une

buanderie, trois belles chambres, dressing, une salle de bains avec douche. Belle luminosité.  Magnifiques verrières.

Climatisation, possibilité de mettre une cheminée.

Jardin arboré de 730m² entièrement clôturé avec cabanon en bois, grande cave en sous sol aménagée, atelier, cave à

vin et cellier. Stationnements, avec abri moto fermé.

Beaucoup de charme et de caractère, pas de vis à vis et aucun travaux à prévoir.

Proche du village et de ses commerces, des écoles, accès rapide à l'autoroute, à découvrir rapidement beaucoup de

potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875080/maison-a_vendre-montauroux-83.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875080/maison-a_vendre-montauroux-83.php
http://www.repimmo.com


NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 318000 €

Réf : 507097 - 

Description détaillée : 

Dans une construction de 2011, bien entretenue et sécurisée. Situé en rez-de-chaussée, appartement 3 pièces de

64.92m² distribués de la façon suivante : entrée, WC PMR, séjour carrelé avec cuisine équipée et aménagée, le tout

donnant sur une terrasse exposée Sud de 24m² et un jardin de 100m².

Coin nuit avec dégagement distribuant 2 chambres (chacune 1 placard), donnant sur le jardin sans vis à vis. Parking en

sous sol et piscine dans la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853842/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 1294000 €

Réf : 503607 - 

Description détaillée : 

NEYRAT immobilier vous propose dans un des quartiers les plus prisé de Saint-Raphael, chaleureuse villa de 5 pièces

sur 180m², implantée sur une parcelle de 1050m2 au calme sans aucun vis-à-vis.

Composée au rez de chaussé d'un hall d'entrée avec placard et WC indépendant, un séjour de 40 m² et d'une cuisine

aménagée de 10 m² , le tout donnant sur une terrasse exposée sud.

Un espace de 18 m² peut être aménagé en studio indépendant / arrière cuisine ou garage ...

 A l'étage, 3 chambres avec salle d'eau et toilette dont une suite parentale de 25 m² , une véranda de 10 m² .

+++ : Prestations soignées , proximité des commerces, beaux volumes

Coup de coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819437/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison ANTHEOR ( Var - 83 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 3500000 €

Réf : 506623 - 

Description détaillée : 

Splendide Villa Vue Mer panoramique et sur les roches rouges à Anthéor , entièrement rénovée en 2021 , de 400m²

avec sa piscine face à la mer , prestations haut de gamme .

A 200m des plages et des criques d'Anthéor , vous serez charmé par sa vue mer de votre cuisine , séjour , chambres ...

Chaque chambre possède sa salle d'eau et wc , salle de jeux et piscine chauffée à débordement.

Entièrement climatisé , bien rare et exceptionnel ne tardez plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799763/maison-a_vendre-antheor-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 409000 €

Réf : 506093 - 

Description détaillée : 

Quartier Anthéor Vue magnifique sur la mer et les roches rouges : Appartement TYPE 2 duplex de 52 m².

Possibilité de séparer le duplex en deux studio séparés de 25m² chacun : entrée indépendante , compteurs séparés

d'eau et d'électricité , un rez de chaussé et un premier étage.

Le duplex se compose d'une entrée avec cuisine équipée, séjour d'environ 20m² avec sa terrasse de 22 m² et une vue

incroyable sur la mer .

A l'étage vous trouverez une chambre avec sa terrasse de 7m² , vue mer avec sa salle d'eau et wc.

Exposé sud , appartement climatisé , 2 places de stationnements attitrés , cadre idyllique , coup de c?ur assuré !

A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799762/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 989000 €

Réf : 506429 - 

Description détaillée : 

Fréjus, à proximité du Canal, bien original et atypique, accolé d'un côté, d'une surface de 153m² sur 2 niveaux, et 3ième

composé d'un Solarium de 63.70m² : Au rdc, entrée , chambre  avec placard et  salle de douche privative, wc,

dégagement desservant 2 autres chambres avec chacune sa  salle de  douche privative et wc en plus pour une, A

l'étage cuisine ouverte sur séjour de35.50m², donnant sur une terrasse de 19m²,  exposée au sud une chambre avec

une salle de douche privative, wc séparé, la deuxième avec salle de bains et wc , stationnements sécurité

Fermeture centralisée des volets roulants, climatisation réversible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781028/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Prestige MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1210500 €

Réf : 506177 - 

Description détaillée : 

MONTAUROUX COUP DE COEUR  ASSURE. En position dominante avec vue imprenable sur l'Estérel, découvrez

cette magnifique propriété composée de deux maisons sur un terrain arboré de 10 000 m²  nichée dans un écrin de

verdure.

Après avoir arpenté une allée d'oliviers vous rejoindrez la propriété qui est composée, d'une bastide en pierres avec une

entrée, un salon /séjour avec double cheminée, une cuisine séparée, une suite parentale avec salle de bains, dressing,

donnant sur une magnifique terrasse ensoleillée.

A l'étage, deux belles chambres, une salle de bains, et placard intégré. Au niveau inférieur, une grande chambre

pouvant être aménagée en suite parentale, une cave à vin de 25m² , un atelier, buanderie cellier avec de beaux

volumes et un double garage de 30m² environ. Enormément de potentiel.

La continuité du chemin nous amène vers la deuxième maison de plain pied de 35m² avec vue panoramique composée

d'une entrée, deux chambres, une salle d'eau avec W.C, une annexe supplémentaire de 20m²  pouvant être aménagée

en une cuisine moderne.

A l'extérieur, un atelier de 33m², un abri bois, deux garages double de 40m² environ, pour rangement d'outillages

extérieurs. Possibilité d'aménager ces annexes à votre guise.

Magnifique terrain arboré comprenant de nombreux  oliviers, arbres fruitiers, récupérateur d'eau qui alimente le terrain.

Voici une propriété qui invite à la création d'une maison d'hôtes ou autre projet de vie.

A découvrir rapidement, bien très rare, aucun vis à vis, proche des commerces, écoles, autoroute, 20 mn de

Mandelieu-la Napoule, 25 mn des plages, 35mn de Cannes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773721/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1458 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 519000 €

Réf : 506176 - 

Description détaillée : 

ST PAUL EN FORET CALME ABSOLU  proximité village  MAS PROVENCAL 3 chambres, possibilité 4,  + studio

indépendant , piscine, et atelier de 35 m2 .Maison idéale famille, ou télétravail car annexe indépendante.

Bel emplacement plein Sud, belle vue . maison en très bon état .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763971/maison-a_vendre-saint_paul_en_foret-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750000 €

Réf : 506315 - 

Description détaillée : 

Golf Valescure

Dans un environnement verdoyant, et au calme, Construction style contemporain, comprenant 3 habitations seulement.

Triplex comprenant au rdc  garage avec une double porte, deux espaces de stationnement  sur 47.42, rangement sous

escalier,

Sur le niveau de vie, hall d'entrée, cellier avec cumul thermodynamique, salle de douche avec wc,  séjour sur

magnifique terrasse exposée au sud , avec léger aperçu mer, espace cuisine aménagée avec terrasse attenante

exposée au sud,  montée d'escalier distribuant une mezzanine plongeant sur le séjour, dégagement, deux chambres

avec chacune un placard, sortie sur jardinet. Prestations et qualité  haut de gamme.  Porte blindée, fermeture

centralisée pour les volets électrique, climatisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763970/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 318500 €

Réf : 506271 - 

Description détaillée : 

Port Fréjus, avec vue dégagée très agréable sur le canal, dans résidence d'excellent standing très récente, au 3ième

étage avec ascenseur, entrée desservant salon avec cuisine ouverte , très lumineux, donnant sur terrasse  de 13.89m²,

salle de douche avec wc, chambre donnant sur terrasse. Excellentes prestations : porte blindée, fermeture centralisée

des volets roulants électrique, climatisation. Porte de garage automatique.

Pas de vis à vis directe. Garage en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763968/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 181 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1500000 €

Réf : 506178 - 

Description détaillée : 

Grand appartement, très lumineux de 8 pièces principales au 3ème étage d'une superficie de 181m² dans immeuble

bourgeois avec ascenseur.

Très beaux volumes, hauteur sous plafond, dégagements, balcons.

Espace calme, situation idéale pour habitation et/ou activités libérales ou commerciales.

Le bien est actuellement occupé par une activité professionnelle libérale.

A voir absolument.

Contact au 06 07 08 83 76 pour visite et plus de renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15757066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15757066/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 3210 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 892500 €

Réf : 505700 - 

Description détaillée : 

GROS POTENTIEL :

Mas et ses dépendances à Saint-Paul-en-Forêt dans un cadre de nature et au calme  SUR UN TERRAIN DE 3210M²

composée :

-Un mas  comprenant une entrée dans le salon, cellier, cuisine équipée avec accès à la terrasse, une chambre et salle

de douche.

A l'étage deux chambres et salle de bain.

En rez-de-jardin une grande pièce avec accès au garage (50m²).

-Un Mazet  de plain-pied comprenant un salon donnant sur une terrasse, une cuisine équipée, une grande chambre

avec mezzanine et une salle de douche.

-Un deuxième petit Mazet  sur deux niveaux comprenant une entrée dans la pièce à vivre / cuisine équipée, une salle de

douche, un WC et une chambre en rez-de-jardin.

Belle piscine à l'abri des regards

3 puits viennent valoriser ce Bien.

Idéale chambre d'hôtes / gites ou famille à la recherche de dépendances.

Possibilités d'acquérir UNE PARCELLE DE 2507m² en vue de bâtir supplémentaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706404/maison-a_vendre-saint_paul_en_foret-83.php
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NEYRAT IMMOBILIER

 1, rue de la Grange Frangy
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.48.90.12
E-Mail : contact@groupe-neyrat.fr

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 326000 €

Réf : 504835 - 

Description détaillée : 

Roquebrune sur Argens, dans environnement familial, au calme, et à 10 minutes de la mer, un appartement comprenant

un salon séjour (ouvert sur jardin)  avec cuisine ouverte meublée équipée, 2 chambres ( accès jardin) , une salle de bain

, un wc , un garage .

Bien vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616130/appartement-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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