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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Location Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 700 €/mois

Réf : 20277 - 

Description détaillée : 

 Joli appartement de 35m2 à louer 700 ? dans le Centre Hisotrique de Fréjus. Ce studio est meublé et se compose

d'une lumineuse pièce à vivre au RDC exposé ouest avec son coin cuisine entièremnet équipée, une salle d'eau et en

souplex une chambre et une pièce bureau. Toute commodités et parking public accessibles à pied. Sans charges

mensuelles - Dépôt de garantie : 700 ? - Honoraires Agence état des lieux compris : 420 ? TTC. Disponibilité

immédiate. Avant toute visite, merci de nous transmettre votre dossier par mail   ou à l'agence (pièce d'identité, contrat

de travail, 3 derniers bulletins de salaire, contrat de travail, RIB). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917511/appartement-location-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Commerce FREJUS ( Var - 83 )

Réf : 20242 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Au rez-de-chaussée d'une petite copropriété de 3 lots, magnifique local commercial à la vente de 34.51

m2. Le local a été entièrement rénové à neuf avec des matériaux de qualité et le cachet a été préservé. Il bénéficie de la

climatisation et d'une porte vitrée sécurit. Il répond aux normes handicapés en terme d'accès via la porte-fenêtre et de

toilettes. Magnifique restauration. Ce local peut convenir à une activité de restauration ou à un autre usage commercial

ou libéral (infirmier, comptable, avocat, etc...). Il peut également être transformé en studio (douche à créer). Réel

potentiel et cachet incroyable ! Très faibles charges de copropriété (120 ?/an) et pas de travaux prévus. Parking publics

et places de stationnements à proximité avec ou sans abonnement. L'opportunité d'un beau local commercial en parfait

état, dans le Centre Ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826484/commerce-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 26 €

Prix : 127200 € FAI

Réf : 20255 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit immeuble, avec de faibles charges (310 ?/an), appartement 3P de 42.36 m2, situé au premier étage.

Traversant, l'appartement comprend une cuisine semi-équipée, un séjour, une chambre et une seconde petite chambre,

salle d'eau avec wc plus la jouissance d'une cave en RDC pour stationner des vélos par exemple. Parkings avec ou

sans abonnements à proximité immédiate et toutes les commodités du centre ville à pieds. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821835/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Charges : 100 €

Prix : 189500 € FAI

Réf : 19837 - 

Description détaillée : 

 Quartier de la Poste, à 100 mètres du Centre Ville de Fréjus et proche tous commerces, charmant appartement 3P,

transformé en grand 2P, de 70 m2 plus une cave. L'appartement est situé au 3ème et dernier étage (sans ascenseur). Il

s'ouvre sur un hall d'entrée avec un recoin bureau puis sur un séjour double avec terrasse. La cuisine est séparée et

s'ouvre sur un petit balcon. La chambre est très claire avec un placard. La salle d'eau a été rénovée et offre une douche

à l'italienne. Le toilette est indépendant. C'est un appartement très lumineux avec de grandes baies vitrées avec volets

électriques pour le séjour et la chambre. La terrasse offre une jolie vue sur le parc de la villa Marie et sur le village de

Fréjus. Les charges sont raisonnables (env. 100 euros par mois, eau incluse). La résidence est sécurisée. Possibilité

d'un garage fermé dans la résidence en sus (21 200euros). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762429/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 449000 € FAI

Réf : 18714 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier recherché du Centre ville de Fréjus, vaste maison indiv. de 137,25 m3 à vendre, édifiée sur une

parcelle de terrain de 250 m². Au rez-de-chaussée, la maison compte un hall d'entrée, un grand séjour, une cuisine

équipée, un cellier, une véranda et un wc. Le premier étage offre trois grandes chambres, une salle de bains, un wc.

Toutes les pièces sont spacieuses. La maison possède une grande cour dallée où il est possible de garer plusieurs

véhicules. Construite dans les années 70, cette maison nécessite une rénovation (double-vitrage, sol, salle de bains)

mais elle offre un très beau volume, un environnement calme et proche de toutes les commodités à pieds. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732463/maison-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Charges : 20 €

Prix : 85000 € FAI

Réf : 19970 - 

Description détaillée : 

 Dans une agréable rue du Centre Historique de Fréjus, au calme, charmant studio de 19 m2 Carrez situé au

rez-de-chausée d'un petit immeuble. L'appartement comprend une pièce à vivre avec un belle cuisine équipée, une

salle d'eau avec toilettes plus une très grande cave voutée en sous-sol d'env. 18 m2. L'appartement bénéficie de

prestations actuelles : Double vitrage, électricité, etc... L'immeuble compte trois appartements et les charges de

copropriété sont très faibles. Il est en parfait état. La toiture et la facade sont récentes. Les parties communes sont

propres. Toutes les commodité, des places de parking et des parkings publics sont situés à proximité immédiate. Idéal

première acquisition ou investissement locatif à l'année ou saisonnier. Cet appartement est vendu loué (bail d'un an

meublé jusqu'au 31.12.2023, loyer 400 Euros). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480883/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 522500 € FAI

Réf : 19766 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du Centre Historique de Fréjus, bel immeuble à vendre, de deux étages et d'une superficie habitable de 190

m2. L'immeuble est déjà divisé en 5 appartements et 1 local commercial de 35 m2 (soit 6 lots). Au RDC : Un studio vide

et un local vide avec 2 caves en sous-sol - Au 1er étage : Un studio vide et T2 (bail jusqu'au 04/24) - Au 2ème étage :

Un studio vide et un T2 (bail jusqu'au 08/25). L'immeuble est en bon état général (toiture, façade, parties communes,

interphones, compteurs edf et eau indép.). Les appartements nécessitent des travaux intérieurs de remise au goût du

jour (cuisines/sdb/vitrages). L'environnement est très agréable (parking à proximité). L'immeuble est traversant. Les

appartements sont particulièrement lumineux et offrent tous une très belle vue dégagée au sud. Idéal investisseurs ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198500/maison-a_vendre-frejus-83.php

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

Page 8/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198500/maison-a_vendre-frejus-83.php
http://www.repimmo.com


AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Charges : 10 €

Prix : 129500 € FAI

Réf : 19706 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Fréjus Centre Historique : Magnifique local commercial à la vente de 34.51 m2, au rez-de-chaussée,

d'une petite copropriété. Le local a été entièrement rénové à neuf avec des matériaux de qualité et le cachet a été

préservé. Bénéficiant de la climatisation et d'une porte vitrée sécurit. le local répond aussi aux normes handicapés en

terme d'accès via la porte-fenêtre et de toilettes. Ce local peut convenir à une activité de restauration ou à un usage

commercial ou libéral (infirmier, comptable, avocat, etc...). Il peut également être transformé en studio (douche à créer).

Réel potentiel et cachet incroyable ! Très faibles charges de copropriété (120 ?/an) et pas de travaux prévus. Parking

publics et places de stationnements à proximité immédiate avec ou sans abonnement. L'opportunité d'un beau local

commercial en parfait état, dans le Centre Ville de Fréjus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15134128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15134128/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 159500 € FAI

Réf : 19705 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : FREJUS Centre Historique : Au premier étage d'une petite maison de village, très bel appartement T2

de 52 m2 en parfait état et avec beaucoup de cachet. L'appartement s'ouvre sur une grande pièce à vivre avec un mur

en pierre et un recoin bureau. La cuisine est américaine, spacieuse et équipée. La chambre offre beaucoup de charme

et de nombreux rangements. La salle de bains comprend une douche et un wc. L'appartement offre le double-vitrage et

aucune anomalie électrique. Très faibles charges pour cette petite copropriété de 3 lots (charges appart : 120 ?/an pour

l'assurance l'immeuble), géré par un syndic bénévole, secteur calme et toutes les commodités du centre ville à pieds.

Places de stationnement à proximité avec ou sans abonnement. Particulièrement  -cosy - et chaleureux ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15134127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15134127/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258500 € FAI

Réf : 18877 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du Centre Historique de Fréjus, dans une rue piétonne, vaste appartement de 105,34 m2 Carrez à rénover,

situé au premier étage d'une copropriété de deux copropriétaires (sans charges) plus dépendances et grenier.

L'appartement comprend une petite cuisine ind., une salle à manger, un salon avec cheminée, quatre chambres, une

salle de bains et un toilette. Les dépendances comptent une cave-chaufferie en RDC (18,69 m2), une cour couverte

(15,62 m2), plus un espace de 16 m2 pouvant être transformé en habitable et un grenier de 109 m2 (dont 60 m2 avec

hauteur supérieur à 1,80 m). Réel potentiel après travaux de rénovation (Toiture, DV, électricité, sol, etc...) Possibilité de

transformer en un vaste appartement atypique ou de diviser en plusieurs appartements. Parking à proximité, toutes les

commodités à pieds. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14015565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14015565/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 € FAI

Réf : 18328 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant quartier du Centre Historique de Fréjus, lumineuse maison de village sur 4 niveaux, entièrement

rénovée à neuf en 2011/2013, avec vue dégagée. La porte d'entrée s'ouvre sur une pièce à vivre prolongée par un

balcon. Un escalier en métal permet d'accèder à un niveau inférieur où se situe une cuisine équipée ouvrant sur une

agréable ruelle. Depuis la cuisine, une porte permet l'accès à une grande cave en sous-sol. Au premier étage, se situe

un toilette et une première chambre avec un recoin bureau qui peut être transformé en salle d'eau. Au dernier étage, se

situe une seconde chambre ouvrant sur un balcon avec vue dégagée jusqu'à la mer. La maison est exposée sud et

traversante. Elle ne dépend pas d'une copropriété. L'environnement est calme. Quelques places de parking libres sont

disponibles devant la maison et un parking est situé à 3 mn à pieds. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13278209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13278209/maison-a_vendre-frejus-83.php
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AGENCE SAINT FRANCOIS

 136, Rue Saint Francois de Paule
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.78.19
Fax : 04.94.53.06.96
Siret : 49886529400025
E-Mail : contact@saintfrancoisimmobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 148400 € FAI

Réf : 18301 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur du Centre historique de Fréjus, charmant appartement type T2 de 54 m² environ, au premier étage

d'un petit immeuble de cachet, L'appartement se compose d'une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur un séjour

avec cheminée, une belle suite parentale avec une très jolie salle d'eau de caractère, wc indépendant. L'appartement a

du cachet, et possède de nombreux rangements. Jolies vues depuis l'appartement. Idéal premier achat ou résidence

secondaire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13195897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13195897/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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